
D6partement

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Edifice conterumt

Titre courant

D6nominatic;r

Titre de I'oerlre

23 R6f6rence: 1M23O01630

cornmune Felletin

Felletin

rue du Clocher et place Quinauh

6glise paroissiale Sainte-Val6rie du Moutier (r6t.: |A€30OG304).
Emplacement : appliqu6s aLD( murs du clocher au niveau de sa partie
sup6rieure, plac6es sous des culob et surmont6es d'un dais.

7 statues : salnt Jacqrcs b Hafeur, saint Pierre, salnt Paul, saint
Andni,3 saants non identfiSs

statues frZ)

saint Jacques le Maleur; saint Piene; saint Paul ; saint Andr6 ; saints

Cartographie: lamber? 05872s8 2098168

Statut luridique : propri6t6 de la commune

Protection : fi1AlO1l2.: class6 au fitre immeuble

A signaler

Dossier inventaire topographique (enqu6te partielle) 6tabli en 2003 par C,eler Frangoise

@ lnventaire g6n6ral, 2003 ; @ Ville de Felletin, 2@3

DESCRIPTION

Cat6gorie technique : sculpture ; taille de pierre

Mat6riarx et techniques : granite : taill6

Repr6sentation et ornementation : saint Jacques le Maleur ; saint Piene ap6tre ; saint Paul de Tarse ; s,rint
Andr6 ap6tre ; saint (bAton, croix)
Saint Jacques le Maleur, saint Piene et saint Paul se situent sur l'6l6vation ouest (partie centrale et angles
nord-ouest et sud-ouest) ; saint Andr6 se silue dans la partle mediane du mur nord ; les trois autres saints
ornant la partie centrale des 6l5vations sud et est et I'angle nord-est. non identffies, portent respectivement
un bAton recourb6. une crox latine et un bAton recourbe dans le bas.

Dimensions: drmensions non pnses

Etat de l'oeuvre : oewre restaur6e, Restauration entre 1993 et 1998.

HISTORIOUE

Auteur(s) : auteur inconnu

Datation : 2e moiti6 15e sidcle : 4e quart 20e sidcle

Ces statues ont 6t6 ex6cut6es au cours de la 2e moiti6 du 15e sidcle. vraisemblablement vers 1477, date
de construction du clocher de l'{1hse ; certarnes d'entre elles ont 6t6 refaites ou restaur6es au cours de la
campagne de restauration enteprise de 1993 a 1998.
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7 statues : saint Jacques le Majeur, saint Pierre, saint Paul, saint Andr6, 3 saints

non identifi6s

Fig. 1 Vue de d6tail de trois des sept statues.
Phot. Inv. P. Rividre 03230088X



23 Felletin
Eglise paroissiale Sainte- Val6rie du Moutier

L6gende du d6cor sculot6

Chaoiteaux
Chapiteaux (4)
Ensemble de quatre chapiteaux, deux onrant les colonnes latErales de I'abside est du transept sud et
deuxsurmontant les colonnettes de la baie cette abside.
Chapiteaux (9)

Orn6s d'un d6cor vdg6tal et motifs en forme de coquilles.
Huit chapitearD( oment les colonnes angag6es situds i la croisee du transe,pt

Un chapiteau ome la colonne situ6 i I'est de la retomb6e d'arc de la grande chapelle nord.

Culots
26 culots de crois6e d'ogives
Clocher. deuxiime niveau
I : buste d'homme
2: buste d'homme
3 : culot sans ddcor
4: buste d'homme

M
5 : buste d'homme, sans tOte

6 : buste d'homme sans t€te
7 : homme repr6sent6 en buste, de face ; guerrier tenant une arme dans la main droite porte un v0tement
orn6 de motifs circulaires
8 : homme repr6sent6 en buste, de face, coiff6 d'un turban et te,nant un objet long et circulaire (corde ?)

9 : homme repr6sent€ en buste (guenier ?) ; objet circulaire sous le menton; tient un objet effil6 dans la
main gauche

10 : homme re,pr€sent6, de face, accroupi, jambe droite replid devant et jambe gauche rejet6 en arridre ;
porte sa main gauche i sa bouche ; coiff6 d'une sorte de turban.
ll
t2

tdte de monstre
t0te de monstre repr6sent6e, i droite et tete d' homme, i gauche.

13 : decor non visible
14: tete d'animal
Croisie du transeptl
15 : animal fabuleux avec dos ail6 (dragon ?) ; manque tOte.

16 : homme accroupi, panchd vers la gauche, barbu, bouche ouverte, doigt de la main gauche port6 i I'ail,
dans une attitude de lamentation.

17 : homme barbu, couranf jambe gauche rejet6een arriere ; sernble tenir un objet dans sa main droite
(arme ?) et un autre dans sa main gauche (bouclier) ; coiffure ressemblant A une couronne.
18 : homme, vu de profil ; tient un objet dans la main gauche et porte un instrument d sa bouche.

Cheurl
19 : homme re,prEsent€ en buste, vu de face, visage juvenile et boucld et tenant un objet rond, dans sa main
droite.
20 : homme courant, tenant dans sa bouche un r€cipient e boire ou un instntment de musique.
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22
23
24

Ileeude du d6cor sculot6 (suite)

Bras nord du transept
2l : culot sans d&or

olseau
beuf ail6
animal

Bras sud du transeptl.
25 : buste de face avoc t0te de monstre grimagant aux gnosses dents visibles.
26 : homme repr6sent6 de profil, sonnant de la tnompette et sernblant tenir une tOte de mort.

8 culots de retombdes des ercs de le chepelle nord du clocher et des chepelles latGreles de la nef
27: homme repr€sent€ en buste et de face avec cheveux frises ; tient un objet losang6
28: homme repr€sent6 en buste et de face; phylacthe soulignant le buste

homme repr6sentd : manque la t0te
homme repr6sent6 en pied, manque la tOte

homme represent6 couch6, de face, les jambes en arri&re et se tenant les joues.

tOte d'homme represent6 de face, avec cheveux boucles et cou pro&ninent.
t6te d'homme re,present6 de face, semblant coiff6 d'un turban au( pans lat€raux
homme repr6sent6 en buste, tOte pench6e vers la droite ; habill6 d'un vOtement i I'aspect c6tel6, tient

un glaive dans la main droite.

Clefs de vo0te
Nef,, premiire travie
I : decor geom€rique : cercle, quadrilobe, polylobe avec entourage de fleurs de lys peintes.

Croisde du transept
2.:la Sainte TrinitC
Bras nord du transept
3 : Dieu le Pdre

Clef d'arc
Arc entre le bras nord du transept et la croisie du transePt
I : Dieu le PEre b6nissant

29
30
3l
32
33
34
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4 chapiteaux

Des.l Plan de situation des quatre chapiteaux.

t(}n


